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La preparation de mousses de polyur£thann© a base de polyols

et de polyisocyanates par utilisation conjoin te d f eau et/ou d'autres agents

gonflantSj d'activateurs, de stabilisants et d'autres produits auxiliaiires,

est connus. Un choix approprie* des- composants individuels et de la concentration

5 en agents gonflants permet de preparer des mousses poss£dant des proprie*t£s

m^caniques et des densit£s apparentes quelconques.

Pour conferer a des mousses de ce type, lorsque c B est neces-

saire, par exemple lorsqu ! on veut les utilisex corame substrats pour la culture

de v£ge"taux, un pouvoir d ! e*change d'ions, le brevet des Etats-Unis n°2 988 441

10 recommande d' aj outer au melange de reaction de la mousse de polyurgthanne des

refines £changeuses d'ions charg£es de sels nutritifs a I'gtat de poudres ou

de granules. Ce procdde" pre*sente des inconv£nients : l'adjonctlon de matieres

de charge macro scopiques a un melange de reaction de mousse de polyur£thanne

offre des difficult^ lorsqu'on veut op£rer m£caniqueraent. En outre, la r£par-

15 tition de matieres de charge macroscopiques dans le melange de reaction

provoque fr£quemment des modifications dans la structure cellulaire des mousses.

On ajoutera qu'une repartition homogene de ces matieres de charge dans toutes

les zones de la mousse finale n'est pas toujours garantie.

La demanderesse a maintenant trouve* qu'on pouvait cbtenir des

20 mousses de polyur£thannes pre*sentant d'excellents pouvoirs de fixation des

cations et d'dchange lorsque, k la preparation des mousses par le proc6d^

de polyaddition aux isocyanates, on utilisait en tant que composes portant

des atomes d'hydrogene r£actifs vis-a-vis des groupes isocyanate, certains

composes polyhydroxyl6s portant des groupes acides libres, 6ventuellement

25 accompagnSs de composes polyhydroxylds exempts de groupes acides.

L 1 invention concerne done un proedde* de preparation de mousses

de polyur^thannes poss£dant des pouvoirs de fixation des cations et d'£change

a partir de polyisocyanates et de composes polyhydroxyle*s et £ventuelle«ent

d'eau et/ou d'autres agents gonflants, d'activateurs, de stabilisants des

30 mousses, d* agents emulsifiants et d'autres produits auxiliaires, le procgde"

se caract£risant en ce que l'on utilise des composes polyhydroxyles consistant

pour 10 k 100% de leur poids total en composes de forraule g£nerale :

(HO) R(R')
x y

35 at pour O a 90% de leur poids total, en composes polyhydroxyles exempts de

groupes acides,

x et y repr6sentant des nombres entiers dont la valeur va de 1 a 4, la somme

x + y prgsentant une valeur de 2 a 6, R est un reste organique de valence 2 a 6
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prEsentant un poids Equivalent de 28 a 3000 et qui peut contenir, en dehors

de motifs hydrocarbon 6s, des groupes -0-,-O-CO- ou -NH-C0-, et R ! reprEsente

un groupe -C00H ou -S0
3
H.

Comme la rEactivitE des groupes OH vis-a-vis des isocyanates

5 est nettement plus forte que celle des groupes acide sulfonique ou acide

carboxylique, le procEdE selon 1 'invention, en particulier lorsqu'on opere

avec un dEfaut d ' isocyanate , donne des polyurEthannes dans lesquels les groupes

acides restent en majority libres et peuvent dans la plupart des cas etre

titrEs quantitativement par des bases.

10 Les mousses de polyurEthanes obtenues par le procEdE selon

1' invention possedent, comme on peut le constater par un titrage, un pouvoir

de fixation des cations qui peut atteindre la capacite thEorique.

Vis-a-vis des rEsines organiques echangeuses d'ions de type

classique, les produits prepares par le procEdE selon l'invention prEsentent

15 de nombreux avantages industrials . On citera par exemple :

1) On peut confErer a ces rEsines Echangeuses d'ions alvEolaires

des propriEtEs mEcaniques adaptees a chaque utilisation particuliere,

2) La capacite* de fixation des ions de la mousse peut etre rEglEe

par la teneur et le poids molEculaire des composes polyhydroxylEs utilises

20 conformement a l'invention. Lorsque c'est necessaire, on peut meme atteindre

les capacitEs de fixation des ions des Echangeurs d'ions usuels.

3) On peut faire varier dans des limites Etendues la mouillabilitE

des rEsines synthEtiques par l
! eau en faisant varier le degrE d'ouverture des

pores et 1 'hydrophilie.

25 4) Corame les mousses sont obtenues par la technique de coulEe

rEactive, on peut prEparer in situ des corps moulEs de forme quelconque,

par exemple des cylindres, des cubes, des pieces continues, des feuilles,

etc.

Le procEdE selon l'invention exploite les techniques • connues

30 de la prEparation des mousses de polyurEthannes a tempErature ambiante ou a

chaud, par simple mElange des composants polyisocyanates avec les composants

polyhydroxylEs, Eventuellement d'eau, d 'accElErateurs, d'agents Emulsifiants

et d'autres produits auxiliaiTes tels que des agents ignifugeants et des

agents gonflants. On utilise avantageusement des machines, par exemple celles

35 dEcrites dans le brevet francais n° 1 074 713.
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Le gonflement peut &tre realise par la technique "one-shot",

c'est-a-dire par la technique en un seul stade, ou par la technique au

pre"polyraere. Dans ce dernier cas, le procdde* selon 1 T invention compor te une

variante speciale : on peut faire riagir les composes polyhydroxyies portant

5 des groupes acides avec un exces de polyisocyanate et les introduire ainsi

dans le corapo sant isocyanate.

Conformement a l
r invention, les polyisocyanates sont de

preference utilises avec une "caracteristique" de 20 a 100, de preference

de 30 a 70. La "caracteristique" est le rapport des groupes NC0 a tous les

10 a tomes d'hydrogene actif exprime* par des unites sp£ciales, 100 unites corres-

pondant a un rapport de 1:1. Pour le calcul de la caracteristique, on ne

tient pas compte des hydrogenes acides, des groupes acides. Lorsqu'on opere

dans 1'intervalle de caracteristique donne ci-dessus, les groupes -COOH restent

en majority libres dans le squelette du polyur£thanne, c'est-a-dire qu'ils ne

15 forment pas avec les isocyanates des groupes carboxamide avec liberation de

C0
2

comme dficrit dans le brevet francais n° 1 289 074.

Les composes polyhydroxyies portant des groupes acides libres

sont plus particulierement les composes de formule gln^rale :

(HO) R(R»)
20 y

dans laquelle x est un nombre entier dont la valeur va de 1 k 4, de preference

de 2 a 4, et y est un nombre entier dont la valeur va de 1 a 4, de preference

de 1 a 2, la somme x + y allant de 2 a 6, de preference de 3 a 6; R est un

reste organique de valence 2 a 6, de preference 3 a 6 et de poids Equivalent

25 28 a 3000, de preference 54 a 800 qui, en dehors de motifs hydrocarbons,

peut egalement contenir des groupes -0-, -0-C0- ou -NH-C0-, et R' est un

groupe -COOH ou -SO^H.

Les composes polyhydroxyies portant des groupes acides libres

peuvent egalement etre utilises conformement k 1' invention avec les composes

30 polyhydroxyies exempts de groupes acides et utilises couramment dans la chimie

des polyurfithannes. Les proportions molaires entre les composes polyhydroxyies

portant des groupes acides et les composes polyhydroxyies exempts de groupes

acides sont dans le procede de 1 'invention comprises entre 10:90 et 100:0,

de preference entre 50:50 et 100:0. Pour parvenir a une capacite d'echange

35 d'ions aussi forte que possible, dans un mode de realisation particulierement

apprEcie du procede selon 1* invention, on utilise uniquement des composes

polyhydroxyies portant des groupes acides.
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Les composes hydroxyles portant des groupes acides, qui repondent

a la formule generale ci-dessus et qu'on utilise de preference dans le

pxoc&d& selon l'invention sont des composes hydroxylgs portant des groupes

carboxyle libres. On citera par exemple des acides hydroxycarboxy liques

aliphatiques, cyclo.aliphatiques ou aromatiques , comme les acides dimSthylol-

propionique, trimSthylolacetique, dime thylolacetique, dimethylolbutyrique,

dimethylolvalerique, diragthylolcaproique, glycerique, glycolique, lactique,

trichlorolactique, malique, dihydroxymal€ique
, dihydroxy fumarique, tartrique,

mucique, saccharique, citrique, 2-hydroxy£thylsalicylique, 2-hydroxypropyl-

salicylique, protocatechique, r£sorcylique, 4-hydroxyisophtalique, 4,6-dihy-
droxyisophtalique, 2-hydroxypropionique, 3-hydroxybenEotque, 6-hydroxy-

caproique, etc.; parmi les autres composes qui conviennent, on citera des

polyesters tels qu'obtenus par exemple a partir de polyalcools et d'acides

polycarboxyliques ou de leurs anhydrides par condensation et qui sont connus

par exemple dans la chiraie des r£sines alkydes. lis pre"sentent de preference

des indices d'OH de 100 a 300 et des indices d'acide de 50 a 300.

Les composes qu'on apprecie tout particuliereraent dans le procSde*

selon 1 ! invention sont des adducts d 'anhydride d 1 acides di- et tri-carboxy liques

sur des polyalcools, obtenus avec un rapport de 0,1 a 0,9, de preference 0,3

a 0,7 entre les groupes anhydride d ! acide et les groupes hydroxy.

On utilise en particulier comme anhydrides d ! acides des compo-

ses tels que les anhydrides maieique, succinique, glutarique, phtalique,

tetrahydrophtalique, hexahydrophtalique, methylhexahydrophtalique, endomethylene

tetrahydrophtalique, 4-chlorophtalique, 4-bromophtalique, 1,4,5, 6,7 ,7-hexa-

chloro-bicyclo-(2.2.1)-heptene-5-dicarboxylique-(2
s 3), diglycolique ou tri-

mellitique et comme polyols des composes tels que la glycerine, le penta-

erythritol, le trimethyloiethane, le trimethylolpropane, leurs produits

d'ethoxylation ou de propoxylation de poids moieculaire moyen approximatif

250 a 3000. de preference 250 a 800.

En dehors des acides hydroxycarboxyliques, on peut cependant

utiliser dans le proc£de selon l'invention des acides hydroxysulfoniques,

par exemple les divers isomer es des acides dihydroxybensene sulfoniques,

dihydroxynaphtalene sulfoniques ou dihydroxyalkane sulfoniques contenant

par exemple de 3 a 18 atomes de carbone. Et, on peut aussi utiliser dans le

proce*d6 selon l'invention des monoesters sulfoniques portant des groupes

hydroxy et par exemple des monosulfates de glycerine, du raonosulfate de

trime*thylolpropane entre autres.
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Le composant isocyanate qu'on utilise dans le proc£d£ selon

l'invention peut consister en principe en un isocyanate aliphatique,

cycloaliphatique, araliphatique ou aromatique quelconque. On citera par

exemp 1 e le 2,4-isocyanate de 1-methylbenzene, le 2, 6-diisocyanate de

5 1-mSthylbenzene et leurs melanges industriels a le diisocyanate de m- et de

p-phenylene, les diisocyanates de naphtylene, les diisocyanates de diphenyl-

methane, les diisocyanates de di- et de tri-isopropylbenzene, les tri-

isocyanates de triphenylinethane, le th iophosphate de tri-(p-isocyanatophenyle)

,

le phosphate de tri-(p-ieocyanatophenyle) , des diisocyanates d'aralkyle

10 comme I'isocyanate de l-(isocyanatophenyle)-£thyle s
des diisocyanates de m-

et de p-xylylene comme le diisocyanate de tgtramethylene et d'hexamgthylene,

le 2,4-diisocyanate de l-m£thylcyclohexyle et ses isomeres, le 1-isocyanato-

3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trim£thylcyclohexane a des esters a,a-diisocyanato-

carboxyliques et les polyisocyanates correspondants portant des substituants

15 alcoxy, nitro, chloro ou bromo.

On pr^fere cependant les polyisocyanates dans lesquels de 1 a

45£ des groupes NCO presents ont reagi avec des composes portant au moins

un atome d'hydrogene actif. On citera par exemple ;

Des solutions de polyisocyanates portant des groupes urethanne

20 dans des isocyanates monomeres, telles qu'on les obtient par reaction d'un

compose" hydroxyle polyfonctionnel avec des polyisocyanates dans un rapport

NCO/OH de 2 : 1 a 20 : 1, de preference de 3 : 1 a. 5 : 1, St une temperature

de 0 & 100° C, de preference de 50 h 90°C, ainsi que des solutions de poly-

isocyanates portant des groupes allophanate preparers comme deer it dans le

25 2e fascicule publie* de la demande de brevet de la Republique FeMerale

d'Allemagne n° 2 127 504 et des solutions de polyisocyanates portant des

groupes uree dans des polyisocyanates monomeres preparees comrae deerit dans

le premier fascicule publie de la demande de brevet de la Republique FSderale

d'Allemagne n° 2 032 547 ou le brevet beige n° 769 387 et dans le 2e fascicule

30 publifi de la demande de brevet de la Republique F£derale d'Allemagne

n° 2 101 110 ou le brevet beige n° 777 302.

On apprecie en outre des solutions de polyisocyanates portant

des groupes isocyanurate preparees comme deerit dans la demande de brevet

francais n° 70/20 815 ou le brevet beige n° 751 550 et des solutions de

35 polyisocyanates portant des groupes carbodiimide et/ou uret-dioniraine dans

des isocyanates monomeres, preparees comme decrit dans le brevet francais

n° 1 514 803.
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On apprScie tout particulierement des solutions a des concentra-

tions de 1 a 9070 de polyisocyana tes portant des groupes biuret dans des

isocyanates monomeres exempts de groupes biuret, pr£pare*es de maniere connue

en soi, par exemple corame decrit dans le brevet francais n° 1 228 477 on le

5 brevet beige n° 578 071, le brevet francais n° 1 270 861, le brevet francais

n° 1 360 693 ou le brevet beige n° 633 862, le brevet francais n° 1 377 429,

ou le brevet beige n° 637 578, le brevet francais n° 1 480 911 ou le brevet

beige n° 681 441, le brevet francais n° 1 420 210 ou le brevet beige

n° 658 028, les brevets francais n° 1 375 463, 1 387 756, 1 386 688 et

10 1 383 361 et le brevet beige n° 721 031. On observera avec avantage le mode

de preparation decrit dans la demande de brevet francais n° 70/17 514 ou le

brevet beige n° 750 347, selon lequel on fait rdagir des di- et polyisocyanates

avec de l ! eau en presence d f un agent emulsifiant. En general, on procede de

la maniere suivante : on ajoute a 1 ! isocyanate, sous agitation, de 0,1 a 2

15 parties en poids (pour 100 parties en poids de 1 'isocyanate) d'un agent

emulsifiant non ionique, par exemple un ether de polyethyleneglycol d'huile

de ricin, d T indice d ! 0H 50, on ajoute ensuite goutte a goutte sous agitation

a 60-95°C, la quantity d f eau calcuiee et on chauffe la suspension pendant 1

k 3 heures a une temperature de 150 a 170 C C. On obtient ainsi des melanges

20 homogenes et aptes & la conservation de polyisocyanates possddant une forte

fonctionnalite* en NCO et une forte viscosity.

On peut en outre preparer des polyisocyanates de biuret en fai-

sant r£agir les di- et polyisocyanates en question avec des amines spe*ciales.

Parmi ces amines sp^ciales, on citera des mono-, di- et polyamines secondaires

25 ainsi que des diamines aromatiques poss^dant une nucle*ophilie affaiblie (par

exemple de 3,5-diamino-4-chlorobenzoate- de methyle)

.

Les polyisocyanates modifies qu'on utilise de preference et qui

contiennent par exemple des groupes urethanne, allophanate, biuret, isocyaniirate

et uret-dionimine, posse dent vis-a-vis des isocyanates non modifies 1' avantage

30 d'une plus grande affinite vis-a-vis des polyols a utiliser selon l 1 invention,

qui sont parfois tres hydrophiles.

Les composes polyhydroxyies exempts de groupes acides qu'on peut

utiliser dans le proc£de selon l
1 invention conjointement aux composes poly-

hydroxyies portant des groupes acides, en proportions relatives allant jusqu'a,

35 907c, sont plus particulierement des composes de poids moieculaire 100 a 3500,

par exemple des polyesters, polyethers, polythioethers, polyacetals, poly-

carbonates, polyesteramides, portant plusieurs groupes hydroxy, et connus en

soi pour la preparation de polyurethannes homogenes oti alveolaires, Les
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polyesters hydroxylGs en question sont par exenple des produits de reaction

de polyols et d'acides carboxyliques polyvalents, utilises dans 1 'Industrie

dans toutes les vaxiantes possibles. Cependant, & la place des acides carboxy-

liques libres, on peut ggalement utiliser les anhydrides d f acides polycarboxy-

5 liques, les esters d'acides polycarboxyliques ou les melanges de ces cotaposfis

pour la preparation des polyesters hydroxyle*s, Les acides polycarboxyliques

peuvent etre aliphatiques, cycloaliphatiques, aromatiques et h£texocycliques,

eVentuellement substitugs et/ou insaturis. Comne exemples de ces acides, on

citera les acides succinique 5 adipique, se*bacique, phtalique, isophtalique,

10 I'anhydride phtalique, l'acide mal£ique, I'anhydride mal£ique, les acides

gras monomeres, dimeres et trimeres, le tgre^phtalate de dimdthyle, etc.

Les composants polyols sont par exerap 1 e 1 'gthyleneglycol, le propylene-

glycol-(l ,3), le butyleneglycol-(l,4) et -(2,3), la glycerine, le trim£thylol-

propane, 1 'hexanetriol-(l,2,6) , le butanetriol~(l ,2,4) , le trime'thylol€thane,

15 le penta^rythritol, le tnannitol et le sorbitol, le me*thylgluco side, ou encore

des polye*thyleneglycols, des polypropyleneglycols et des polybutyleneglycols.

Les poly£thers hydroxylds en question sont Sgaleraent les produits

de type connu qu'on obtient par exemple par polymerisation d'gpoxydes connne

l
! oxyde d 'Ethylene, l

! oxyde de propylene, l'oxyde de butylene, l'oxyde de

20 styrene ou 1 1 gpichlorhydrine, eventuellement sur des molecules de depart

portant des atomes d'hydrogene r€actif, par exemple des alcools ou des amines

tels que la glycerine, le trim6thylolpropane, l'gthyleneglycol, l
1 ammoniac,

1
f £thanolaraine, 1

! 6thylenediamine. On peut £galement utiliser dans l'invention

des polye'thers de saccharose.

25 On trouvera la description d' exemples de composes polyhydroxyle's

utilisables conformement a l'invention par exemple dans l !ouvrage de Saunders-

Frisch, "Polyurethanee, Chemistry and Technology", volume I et II, Interscience

Publishers 1962 et 1964 (pages 32 et suivantes, volume I, et page 5 et page 198

et suivantes, volume II) ainsi que dans le Kunstoff-Handbuch, volume VII,

30 Vieweg-HOchtlen, Carl-Hanser-Verlag, Munich 1966, par exemple aux pages 45 a 71.

On peut ggalement utiliser des re*sines gpoxydiques, des produits d'hydroge
1-

nation de copolymeres de I'gthylene, d'olgfines et d'oxyde de carbone, des

rdsines de phenol~formaldeliyde ou d t ur6e-formalde'hyde qu'on a fait reagir avec

des oxydes d'alkylene. Et on peut aussi utiliser en partie, conjointement,

35 des composes polyhydroxyle's a bas poids moldculaire, par exemple ceux mentionn£s

ci-dessus et des agents d'allongement des chaines tels que des glycols, des

diamines ou de I'eau, des aldimines et des cdtimines.
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Comtne agents gonflants, en dehors de l
! eau ou de solutions aqueuses

de sels, on peut utiliser par exemple des alkanes, des halogenoalkanes ou d'une

maniere g£nerale des solvants a bas point d" ebullition comme le chlorure de

methylene, le monofluorotrichloromethane, le difluorodichlorome' thane, l'acetone,

5 le formiate de methyle, etc. On peut ggalement utiliser conrcie agents gonflants

des composes liberant des gaz a haute temperature, par exemple des composes

azotques, ou des diur£thannes de bis-hemi-acetals de 2 moles de formaldehyde

et d'une mole d 'ethylenegiycol.

On connalt de"ja un grand nombre de substances ignifugeantes appro-

10 prices qui contiennent en general du phosphore et des halogenes. On peut

£galement utiliser des composes de 1 'antimoine, du bismuth ou du bore. On

trouvera une liste d' agents ignifugeants connus et avantageux dans le chapitre

"Flammheramende Substanzen", pages 110-111 du Kunsts toff-Handbuch, volume VII,

Polyurethane 3 de Vieweg-HOchtlen, Carl-Hanser-Verlag, Munich, 1966. Les agents

15 ignifugeants sont en general utilises conjointement en quantites de 1 a 20%,

de preference de 1 a 157a du poids de la combinaison de polyisocyanate.

Les activateurs sont par exemple des amines tertiaires telles que

la trie thy lamine, la dimethylbenzylamine , la 16 trame* thy 1ethylenediamine, des

N-alkyltnorpho lines, 1 'endoethylenepiperazine, 1 'urotropine, des hexahydro-

20 triazlnes telles que la trimethylhexahydrotriazine, le 2 ,4, 6-dimethylarainomethyl-

phenol ou des sels organometalliques comme les acylates stanneux, par exemple

les sels stanneux de l'acide 2-ethylcaprolque, les acylates d ! etain-IV-dialkyle

comme le dilaurate d ! etain-dibutyle ou des acetylacetonates de metaux lourds,

par exemple du fer.

25 On peut utiliser comme agents emulsifiants par exemple des phenols

ethoxyies, des acides sulfoniques superieurs, de 1 'huile de ricin sulfonee,

de 1' huile de ricin ethoxyle*e, de l'acide recinoieique sulfon£ ou des sels

d 'ammonium de l'acide oieique. Les stabilisants des mousses sont par exemple

les produits a base de copolymeres polysiloxane-polyalkyleneglycol ou d 'huile

30 de silicone basique. On trouvera une liste d'autres agents emulsifiants,

catalyseurs et additifs par exemple dans 1 'ouvrage "Polyurethanes
,

Chemistry

and Technology" , volume I et II, Saunders-Frisch, Interscience Publishers,

1962 et 1964.

Le procede selon 1
? invention permet, par un choix approprie des

35 conditions et des composants de la reaction, selon les possibilites de variation

appartenant a l'etat connu de la technique dans la fabrication des mousses de

polyurethanne, de preparer des mousses dures ou molles, a pores ouverts ou

fermes, hydrophiles ou hydrophobes.
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Les mousses obtenues par le procede selon l
1 Invention peuvent

etre utilis^es avantageusement comme echangeurs d'ions, en particulier pour

1 'adoucissement de l'eau.

Cependant, comme les mousses prepar£es par le procede selon

5 1'invention peuvent etre reglees hydrophiles et possedent le pouvoir de

fixer par liaison ionique des cations qui favorisent et assurent la croissance

dea vgg£taux, par exemple le potassium, 1 'ammonium, le calcium, le magnesium

et les oligofilements ainsi que des fongicides, herbicides, bactericides et

insecticides ionogenes, elles conviennent ggalement a 1 'utilisation comme

10 substrata pour la culture des ve*g£taux. Un avantage particuller dans cette

utilisation reside en ce que les fonctlons acide carboxylique prgsentes neutra-

lisent l'alcalinite des eaux d'arrosage riches en calcaire.

En dehors des doraaines d 'utilisation mentionnSs ci-dessus, les

mousses pr£par6es selon l
1 invention peuvent encore etre utilises dans les

15 applications suivantes:

1) la plantation par bouture

2) les semis et les plantations d'oignons

3) 1 'amelioration physique et chitnique des sols.

Dans la plantation par bouture et les semis, les mousses de

20 1'invention sont de preference utilis£es a l'etat de cubes, de carreaux, de

vermicelles et de plaques. Specialement pour les semis, on peut utiliser des

corps de matiere mousse hydrophile elastique comprim£s, a l'etat de plaques,

de bandes ou de matelas. Si l ! on comprime de telles mousses avec des adh£sifs

hydrosolubles et qu'on seche, on obtient des mousses facilement transportables,

25 a haute density, qui reprennent facilement leur volume initial par gonflement

a l'eau. Lorsqu'on opere de cette maniere, on peut dventuellement distribuer

les graines sur la mousse avant la compression et les fixer sur la plaque de

mousse par l'operation de compression et de collage.

Pour 1' amelioration physique et chimique des sols, les mousses

30 selon 1'invention sont de preference utilisees a l'etat de paillettes, de

granules ou de petites particules decoupees.

Dans l
1 utilisation gen£rale des mousses de 1'invention en tant

qu 'agents d' amelioration physique et chimique des sols, il e9t recommande

d'utiliser des mousses hydrophiles a bon pouvoir de retention de l'eau pour

35 ameiiorer les sols sableux legers et d'utiliser des mousses hydrophobes pour

ameiiorer les sole lourds et peu aer£s.

Les exemples qui suivent illustrent 1'invention sans toutefois

la liraiter. Dans ces exemples les indications de parties et de % s'entendent

en poids, sauf indication contraire.
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EXEHPLES

1) Preparation des composants de depart

1.1. Preparation d'une solution de polyisocyanate de biuret dans des

polyisocyanates monomeres

.

Dans 1050 parties d'un melange industriel d'ison*res du diisocyanate

de toluylene consistent en 80 parties de 2 ,4-diisocyanate de 1-methylbenzene

et 20 parties de 2 . 6-diisocyanate de l-methylben.ene dans lequel on a introduxt

a« prealable 2 parties d'un ether de polyglycol de ricin d'indice d'OH 40,

on ajoute goutte a goutte a 60% sous agitation, en 30 mn, 20,8 g d'eau.

On chauffe ensuite a 170°C ce qui fait repasser le precipite en solution.

On maintient a 170-C pendant 3 h puis on refroidit rapidement a texture

ambiante. Le produit obtenu contient 33,7% de HCO et presente une viscosxte

de 3000 cPo a 25 °C.

1 2 Preparation d'un compose polyhydroxyle portant des groupes carboxyle.

A 5355 g, 51 equivalents, de triol A (adduct de 3 moles d'oxyde

Methylene sur le trimethylolpropane), on ajoute a 75'C 1938 g, 17 equivalents,

d'anhydride glutarique. Le flange se clarifie a 80°C et la temperature monte

spontan^ment a 102°C. On agite 1 h 30 a 115-120'C puis on refroidit. Le produxt

obtenu est une huile de couleur jaune pale, indice d'acide 114, indice d OH

249

1 3
"

Preparation d'un compose polyhydroxyle portant des groupes carboxyle.

A 5040 g, 48 Equivalents, du triol A, on ajoute a 80°C 3072 g,

16 equivalents, d'anhydride trimellitique. On porte la temperature Peu a peu

a 150°C - la quasi-totalite de 1- anhydride passe en solution. Apres rerrox-

dissement, on obtient une resine a tres forte viscositi d'indice d'acide 173,

indice d'OH 191.

I 4 Preparation d'un compose polyhydroxyle portant des groupes carboxyle.

On fait reagir 3680 g, 35 equivalents, de triol A avec 1630 g,

II equivalents, d'anhydride phtalique comme decrit en 1.2. Le produit obtenu

est une huile incolore d'indice d'acide 115 et d'indice d'OH 265.

! 5 Preparation d'un compose polyhydroxyle portant des groupes carboxyle.

On fait reagir 5355 g, 51 equivalents, de triol A avec 2584 g,

17 equivalents, d'anhydride tetrahydrophtalique comme decrit en 1.2. La tempe-

* - * imT u nroduit obtenu est une huile incolore
rature monte spontanement a 105 C Le proauiL

d'iadice d'acide 124, indice d'OH 263.
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1.6. Preparation d'un compost polyhydroxyld portant des groupes carboxyle.

On fait r£agir 5365 g, 51 equivalents, de triol A avec 1666 g,

17 Equivalents, d'anhydride maieique comme decrit en 1.2. La temperature monte

spon tenement a 115 C
C. Le produit est une huile de couleur jaune pale d'indice

5 d'acide 129, indice d'OH 278.

1.7. Preparation d ! un compose polyhydroxyie portant des groupes carboxyle.

A 2680 g, 20 moles, de crime"thylolpropane, on ajoute a 75 CC

2960 g, 20 moles, d ! anhydride phtalique. On chauffe le melange a 122°C; on

obtient une masse fondue claire. Apres 2 h d'agitation a 117-122°C, on refroidit

10 a 100° C et on vidange.

Le produit est une r£sine solide transparente a temperature arabiante,

indice d'acide 189, indice d'OH 372.

1.8. Preparation d'un compose polyhydroxyie portant des groupes carboxyle.

On fait rEagir 4410 g, 42 equivalents, de triol A avec 2156 g,

15 14 equivalents, d'anhydride hexahydrophtalique comme decrit en 1.2. La tempe-

rature monte spontanement a 101°C. Le produit est une huile incolore d'indice

d ! acide 119, indice d'OH 254.

2) Procede selon I
1 invention

2.1, On melange intimement un premier melange consistant en 50 g du

20 compose prepare en 1.5, indice d ! 0H 263 et

3 g d 1 ether de polyglycol d'amide gras d'indice d'OH 40

2 g de polyether-siloxane (produit de marque "L 5310" de la firme Union

Carbide Co),

10 g d'eau,

25 10 g de monofluorotrichloromethane,

avec 59 g du polyisocyanate de biuret prepare en 1.1. On obtient une mousse

hydrophile mo lie de densite apparente 14 kg/m . Au titrage de la mousse par

NaOH, le pH se modifie selon la courbe representee sur la figure 3 des dessins

annexes. Pour ce titrage, on a decoupe* 10 g de mousse en morceaux d 1 environ

30 0,5 cm
3

, on a repris dans un litre d'eau et on a ajoute par portions, sous

agitation, NaOH N. La durEe du titrage est de 8 heures.

2.2.1. Preparation d'un prepolymere.

On obtient un prepolymere a 33% de NC0 par reaction de 332 g de

diisocyanate de toluylene (80% de l'isomere 2,4- et 20% de l'isomere 2,6-),

35 81 g du compose decrit en 1.4, et 27 g du compose dEcrit en 1.3. Le gonflement

se produit 1 heure environ apres la preparation.
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2.2.2. On melange intimement un premier melange consistant en 100 g du

compose* prepare* en 1.3., indice d'OH 191 , et

6 g dither de polyglycol d'amide gras, indice d'OH 40,

4 g de polyether-siloxane L 5310,

5 40 g de monofluorotrichloromg thane,

avec 44 g du prepolymere prepare en 2.2.1.

On obtient une mousse hydrophile dure de densite appaxente 22 kg/tn .

La courbe de variation du pH au titrage de cette mousse par NaOH

est representee sur la figure 1 des dessins annexes. L f e*changeur d'ions peut

10 etre regen£re par les acides mineraux.

2.3, On melange intimement un premier melange consistant en 50 g du compose

prepare* en 1.4., indice d'OH 265 et

10 g d ! eau,

2 g du polyether-siloxane L 5310,

15 6 g de monofluorotrichloromgthane,

avec 61 g du polyisocyanate de biuret prepare en 1.1. On obtient une mousse

hydTophile molle de densite apparente 18 kg/m
3

.

La courbe de variation du pH au titrage de cette mousse par NaOH

est representee sur la figure 2 des dessins annexes.

20 2.4. On melange intimement un premier melange consistant en 50 g du compose*

prepare* en 1.5., indice d'OH 263 et

3 g dither de polyglycol d'amide gras, indice d'OH 40,

2 g de polyether-siloxane L 5310,

10 g d'eau,

25 10 g de monofluorotrichlorome* thane,

avec 59 g du polyisocyanate de biuret prepare en 1.1. On obtient une mousse

hydrophile presentant une density apparente de 11 kg/m
3

.

2.5. On melange intimement un premier melange consistant en 50 g du compose

prepare en 1.6., indice d'OH 278, et

30 3 g d 1 ether de polyglycol d' amide gras, indice d'OH 40,

2 g de polyether-siloxane L 5310,

10 g d'eau,

10 g de monofluorotrichloromethane,

avec 59 g du polyisocyanate de biuret prepare dans l'exemple 1,

35 On obtient une mousse hydrophile molle de densite apparente 14 kg/m
3

.

La courbe de variation du pH au titrage de la mousse par NaOH est

representee sur la figure 4 des dessins annexes.
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2.6. On melange intimement un premier melange consistant en 85 g du

compose* pre'pare' en 1.7., indtce d'OH 372, et

15 g d'un polye*ther d'oxyde d'e'thylene sur une mole de trimfithylolpropane,

indice d'OH 550,

5 2 g d'eau,

4 g du poly£ther-siloxane L 5310,

2 g de I'gther de polyglycol d'amide gras d'indice d'OH 40,

1 g de "diversatate' 1 detain,

6 g de monof 1uorotrichlorom£thane,

10 avec 52,5 g du polyisocyanate de biuret prepare* en 1.1.

3
On obtient une mousse hydrophile dure de densite* apparente 18 kg/m .

2.7. On melange intimement un premier melange consistant en 50 g du

compose* prepare* en 1.8-.-, indice d'OH 253, et

3 g dither de polyglycol d 1 amide gras, indice d'OH 40,

15 2 g de polygther-siloxane L 5310,

10 g d'eau,

10 g de monof luoro trichloromSthane,

avec 54 g du polyisocyanate de biuret prepare* en 1.1. On obtient une mousse
3

hydrophile de density apparente 12 kg/m .



73 05607 " 2172373

REVENDICATIONS

1. ProcddE de preparation de mousses de polyur£thannes prgsentant

un pouvoir de fixation et d'echange des cations a partir de polyisocyanates

et de composes polyhydroxylds accompagnes Sventuellement d
f eau et/ou d ! autres

agents gonflants, d'activateurs, de stabilisants, des mousses, d'agents emul-

sifiants et d'autres produits auxiliaires, le procSde* se caracterisant en ce

que l
! on utilise des composes polyhydroxylgs consistent, pour 10 a 100% de

leur poids total, en composes de formule ge*nerale :

(HO) R(R')
X y

et, pour 0 a 90% de leur poids total, en composes polyhydroxylgs exempts

de groupes acides,

x et y representant des nombres entiers dont la valeur va de 1 a_4, et la

somme x + y presentant une valeur de 2 a 6,

R reprdeentant un reste organique de valence 2 a 6 et de poids Equivalent

28 a 3000 qui peut contenir, outre des motifs hydro carbone" s, des groupes -0-
3

-0-C0- ou -NH-C0- et

R ' reprdsentant un groupe -COOH ou -SO^H.

2. Utilisation des mousses de polyurgthannes preparees par le procSde

selon la revendication 1, comme resines echangeuses d'ions.

3. Utilisation des mousses de polyurdthannes preparees par le proc£de

selon la revendication 1, comme substrats pour la plantation et la culture de

veg£taux.
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